
PRÉ� ET PARASCOLAIRE

ACCUEILLIR ET FORMER DES
STAGIAIRES EN INSTITUTION
DE L'ENFANCE

Mercredi 28 septembre 2022
Mercredi 16 novembre 2022
Mercredi 7 décembre 2022

Comment organiser un stage ? Que faire avant l’arrivée du
stagiaire ? Comment accompagner le stagiaire durant son
stage ?...

Accompagner une personne en forma�on demande de
nombreuses compétences, une solide organisa�on et des ou�ls
adéquats.

Or, il est rare de trouver des ou�ls de référence pour le suivi. Le
plus souvent ils sont créés sur le terrain pour répondre à une
probléma�que spécifique et ne sont par la suite que peu
diffusés.

Voici une forma�on pour partager et s’approprier ces ou�ls.



Comment accueillir le stagiaire,
avec quels documents, quelles
informa�ons, quelles consignes ?
Quelles a�entes avoir ? Comment
fixer et évaluer des objec�fs de
stage dans le travail par
compétence ? Quelle place a
l’équipe éduca�ve dans le suivi ?
Quel accompagnement faire au
sujet des travaux demandés au
stagiaire par l’école de forma�on ?
Quels ou�ls de suivi puis-je
trouver ? Quelles sont les
échéances importantes ? Que faire
lors de difficultés rencontrées ?
Comment évaluer le stage ?...

Ce�e forma�on vise à
accompagner les responsables de
stagiaires dans l’organisa�on d’un
stage, la mise en place et
l’exploita�on d’ou�ls de suivi
perme�ant de prendre en compte
les compétences du stagiaire, les
objec�fs de la forma�on ainsi que
les a�entes de l’ins�tu�on.

DATES
Mercredi 28 septembre 2022
Mercredi 16 novembre 2022
Mercredi 7 décembre 2022
De 9h à 17h

INTERVENANT
Patrik Cornu
Directeur d’ins�tu�on de l’enfance,
chargé de cours (DGEP, ORTRA, Esede)

PUBLIC
Personnel éduca�f du pré- et
du parascolaire Vaud

TARIF
CHF 600.- pré/parascolaire VD
CHF 720.- autre et hors VD

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur
notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch

CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch


